Projecteur de travail STARBURST 16000 lumens avec appli
Référence : T690000633
Marque : Mareld
Date d'impression : 21/09/2020

Description
Notre lampe de travail la plus lumineuse avec six sources d'éclairage différentes. Les sources lumineuses peuvent
être inclinées dans différentes positions. Vous pouvez avoir trois lampes à la verticale et trois lampes dépliées afin
d'éclairer un mur tout en dirigeant la lumière vers le bas. Le verre est dépoli et rend la lampe non éblouissante. La
lampe fonctionne aussi via une application mobile qui permet d'éteindre la lumière, choisir l'intensité et activer une
minuterie que vous pouvez régler en fonction de votre travail.
Câble de 10 m de long
- IP 54
- 16 000 lumens

Caractéristiques
Durée de vie ampoules

30000h

Flux lumineux

16000lm

Température couleur

6500K75RA

Consommation

200W

Marquage CE

Oui

Hauteur

490.0mm

Rechargeable

Non

Largeur

175.0mm

Couleur

Noir

Type de câble

H07RN-F 3G 1,0mmx6,7m

Technologie Led

SMD

Profondeur

175mm

Longueur de câble

10.0m

Tension

230V

Indice de protection

IP65

Toutes informations contenues dans cette fiche ont pour but d'aider et d'informer l'utilisateur. Il appartient donc à l'utilisateur de s'assurer au préalable que le produit convienne à
l'emploi qu'il souhaite en faire. Mareld ne pouvant en aucun cas être tenue responsable de l'utilisation du produit.
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Caractéristiques
Température de fonctionnement

-70

EAN

7325920048653
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